Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe du 5ème dimanche ordinaire – 5-6 février 2022
________________________________________________________________________________________________________
2ème Lecture 1 Co 15, 1-11

Entrée : Je Veux chanter ton Amour, Seigneur

Je veux chanter ton amour, Seigneur
Chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant
ma joie Et glorifier ton nom
Car tu es fidèle, tu es toujours là
Tout près de tous ceux qui te cherchent
Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi
Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien
Tu es là sur tous mes chemins
Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi

Prière pénitentielle (Kyrie)
(Les invocations par l’animateur)
1-3 Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié.
2- Ô Christ prend pitié de nous, (bis) Ô Christ prend pitié

Gloire à Dieu !
Ref. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la
terre aux hommes qui l’aiment (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout puissant ; Seigneur, Fils unique, Jésus
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père R/
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de
nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois
notre prière, Toi qui es assis à la droite du Père, prends
pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. R/
Psaume 137 ; Je te chante, Seigneur, en présence
des anges.

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Acclamation Evangile : Alléluia !

Evangile : Luc 5, 1-11
Credo : proclamé

PU : Pleins de confiance, nous te prions Seigneur
Offertoire ; Regardez l’humilité de Dieu
(dimanche 10h30)

Sanctus :
Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’univers ! (Bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire
Hosanna au plus haut de cieux ! (Bis)
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut de cieux ! (Bis)
Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’univers

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus !

Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du
péché, Prends pitié de nous, Seigneur, (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes
ta vie, Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises
notre cœur, Donne-nous la paix, Seigneur, (bis)

Communion ; Partageons le pain du Seigneur
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.
Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.

Envoi/sortie ; Pour l’écouter parler !
Si au long de ta route tu t’arrêtes un moment pour
l’écouter parler tu pourras continuer, oui continuer ton
chemin. Si au long de ta route, tu t’arrêtes un moment
pour te laisser guider tu pourras continuer, oui
continuer ton chemin

Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »

Ils avaient sur les vagues, un filet à la main,
Ils puisaient dans la mer cette force qu’il faut, Pour
regarder demain. Une parole, un geste, leurs vies se
sont croisées. Le Seigneur était là, pour marcher avec
lui, Ils avaient tout quitté

Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour
N’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Pour faire route ensemble, pour être des témoins,
Loin de nos habitudes il faut savoir partir et se tenir la
main. Dieu seul est la lumière, mais Toi tu peux briller
Et crier de sa Voix que ce monde attend, est déjà arrivé

